
              Festivités 2020    

22 NOVEMBRE Vente de terrines et de 
caillettes. Annulée.  

Le Père Noël n’oubliera pas l’école de 
football. 

Le FCSI LABEL JEUNES FFF CA fait en sorte  
d’accueillir, filles et garçons, qui veulent participer aux 

compétitions de football de la FFF dans toutes les 
catégories. 

 

 

 

 

Photo du mois: A nouveau un mois de 
confinement.             Infos du club                   

Le minibus du club : Il reste 
des encarts de libre, si vous 
êtes intéressés pour mettre  
votre publicité sur notre 
véhicule veuillez nous 
contacter via notre page 
Facebook, via les éducateurs  
ou dirigeants. Ils nous 
soutiennent déjà dans notre 
démarche : Groupama, Ets 
Loubet et Fils, Tridentt, 
Sublimin’Alpes, Paysages 

Matheysins, Monin Chapiteaux, Immocles, Centium 
Sécurité, Cimland Informatique, Agori, Court’éa, 
Intermarché la Mure, Ose, Trièves Travaux, Gros Paprec, 
 Idéal Maçonnerie, CAPMESO et Andréas Sports. 
 
La FFF a pris la décision de suspendre l’ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, jusqu’au mardi 
1er décembre. Le monde du football se doit de participer à l’effort collectif pour lutter contre la deuxième 
vague de cette épidémie. 
Infos du Président : Toujours très difficile d’organiser le fonctionnement du club avec la crise sanitaire et de 
ses contraintes.  
Des mini-réunions se sont tenues depuis la fin du printemps, surtout dans le but d’organiser la saison 2020 
2021 qui a recommencé pour tous à partir du 10 août et qui marque un nouveau temps d’arrêt après le stage 
U7 U9 des vacances de la Toussaint à Mens. 
Des Commissions techniques par secteur (école de foot, foot à 11 jeunes, seniors, féminines), des réunions 
de bureaux ciblées (finances, conséquences de la crise) se sont tenues. Je souligne ici l’excellent travail 
réalisé par les responsables et éducateurs de la partie sportive sans oublier ceux qui s’investissent dans la 
gestion du club.  
Avec le couvre-feu, juste et avant le confinement, un point précis a été fait lors d’une réunion du bureau 
pour tirer les enseignements du fonctionnement du club en cette période de pandémie et à propos du travail 
réalisé en ce début de saison.   
Actuellement Il est très difficile d’imaginer le fonctionnement du club jusqu’au bout de la dite saison 
puisque nous devons rester confiné avec arrêt de la compétition pendant un mois. 
(Nous serons en hiver !!) Et très certainement jusqu’à fin février, début mars…. (La Covid oblige). Je ne 
rentre pas ici dans les détails budgétaires malgré les aides, la situation est à suivre de très près puisque 
nous avons engagé la saison sans les recettes des festivités et actions diverses du comité des fêtes. (Voir 
page suivante)  
Luc REYNIER Président du FCSI 
D’autres conséquences du confinement : cette saison pas moins de 6 éducateurs étudiants en STAP font 
partie de l’encadrement de l’école de football. Avec l’arrêt des compétitions et des entraînements ils ne 
peuvent pas pour l’instant valider leurs stages.  
La FFF vient d’obtenir confirmation de la possibilité pour les clubs de football d’accueillir les mineurs dès le 
28 novembre, dans les conditions évoquées ci-dessous : Pour le football des mineurs en extérieur : Les 
dispositions évoquées ci-dessous ne concernent que le football des mineurs. La reprise d’activité est 
autorisée dès le samedi 28 novembre. Cette reprise d’activité sera soumise au respect des dispositions en 
vigueur sur les limitations de déplacement (pratique dans la limite de 3h, à moins de 20km du domicile). La 
reprise sera conditionnée au respect des protocoles sanitaires en vigueur, ce qui implique notamment : la 
possibilité d’utiliser un ballon, contrairement à la première phase de dé-confinement du mois de mai. 
L’exclusion des contacts entre les pratiquants. L’exclusion des rencontres interclubs sous quelque forme 
que ce soit. L’utilisation des vestiaires demeurera soumise, pour chaque club, à l’autorisation municipale 
d’ouverture des équipements. 
 Les divers championnats saison 2020 2021 neutralisés en novembre: 

 Football féminin: Seniors F : D2 4ième, U18F D1 6ième, U15F D1 5ième.  

Ecole de football: N'oubliez jamais, le foot c'est un jeu, ce sont des enfants, les éducateurs donnent de leur temps, les 

arbitres peuvent se tromper, gagner n'est pas une priorité, apprendre oui. U13 A N1 5ième, U13 B N3 1ier. 

Foot à 11 : U15 : Equipe A : D1 1ier - Equipe B : D3 2ième - U17: D1 7ième. Seniors B : D5 4ième. Seniors A : D2  9ième - 

Vétérans : championnat loisir. 



A BOUTIQUE DU FOOTBALL CLUB SUD ISERE est en ligne via le site du club : www.fcsudisere.fr, en bas de 
la page d’accueil (boutique).  
   
Ce que les footballeurs souhaitent : Une reprise rapide sur les terrains. Avec des vestiaires et un peu moins 
 

 
de contraintes sanitaires sans oublier des bons moments à vivre ensemble, bref tout ce qui fait un club.  
 

 
 
Et aussi, retrouver rapidement les animations sportives et les manifestations festives du comité des fêtes, 
indispensables pour l’équilibre des finances, que le club n’a pas pu vous proposer en cette année 2020. 
 

  
Les caillettes, la belote, le passage du Père Noël, on lui dira quand même de ne pas nous oublier, les 
Murçons. Les lotos, les tournois en salle d’hiver, le stage Fabrice Marchiol, la fête de l’école de foot.  
 

 
Les événements de l’été avec les tournois U11 et U13, la célèbre Mondialette, le concours de pétanque et le 
bal-trapp. 
 

 
 

http://www.fcsudisere.fr/

